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DESCRIPTION D'EMPLOI               
 
 
1.0 IDENTIFICATION 
 
1.1  Titre:  Coordonnateur / Directeur technique route, piste et paracyclisme 
 
1.2  Nature du poste:  Professionnel, plein temps 
 
1.3  Supérieur immédiat: Directeur général 
 
 
2.0  RESPONSABILITES ET TACHES 
 
2.1  Sommaire des responsabilités 
 
Sous l'autorité du directeur général, le coordonnateur / directeur technique assure la conception, 
l'élaboration, la réalisation et l'évaluation des programmes du secteur route et piste au niveau technique. 
Il produit et diffuse certains documents de formation et d'information. Il agit comme personne-ressource 
auprès des comités et commissions du secteur route et piste. Il apporte un soutien technique aux 
associations régionales et clubs affiliés, et aux organisateurs d'événements du secteur route et piste. Il 
soutient la réalisation du plan de développement de la pratique cyclosportive sur route. Il collabore avec 
les autres secteurs d’activités de la FQSC dans l’atteinte d’objectifs communs. 
 
2.2  Profil des tâches 
 
Organisation 
 
- Suscite l'organisation de compétitions et d’événements cyclosportifs au Québec ; 

 
- Suscite et assure l’organisation de compétitions sur piste sur les différents vélodromes au Québec ; 

 
- Voit à l’intégration des coureurs paracyclistes dans différentes épreuves du calendrier de courses sur 

route et piste au Québec ; 
 
- Coordonne le calendrier des finales régionales des Jeux du Québec en cyclisme sur route et en 

paracyclisme ; 
 
- Coordonne l'établissement du calendrier annuel des compétitions et autres événements du secteur 

route et piste et le présente au Comité directeur route et piste pour approbation ; 
 
- Coordonne l'application des exigences du Guide d'organisation d'événements en cyclisme sur route ; 
 
- Coordonne l'application des règlements de sécurité en cyclisme sur route et en cyclisme sur piste, en 

collaboration avec les différents intervenants du secteur route et piste ; 
 
- Coordonne l’approbation des parcours de compétition et cyclosportifs; il effectue lui-même la visite de 

certains parcours d'événements déterminés par le Comité directeur route et piste ; 
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- Est présent occasionnellement sur les sites de compétition en tant que délégué technique, à la 
demande du Comité directeur route et piste ; 

 
- Assure le contrôle du processus administratif de sanction des courses ; 
 
 
Commissaires 
 
- Suscite sur une base permanente le recrutement de nouveaux commissaires  en cyclisme sur route  

et sur piste, en collaboration avec le directeur du collège des commissaires ; 
 
- Coordonne la formation et le perfectionnement des commissaires du secteur en collaboration avec le 

directeur du collège des commissaires ; 
 
- Effectue l'assignation des commissaires en collaboration avec le directeur du collège des 

commissaires ; 
 
 
Entraîneurs 
 
- Suscite sur une base permanente le recrutement de nouveaux entraîneurs en cyclisme sur route et 

sur piste ; 
 
- Coordonne la formation et le perfectionnement des entraîneurs dans le cadre du Programme national 

de certification  des entraîneurs ainsi que lors du Colloque annuel des entraîneurs ; 
 
- Incite les clubs dits « de développement » à compter au moins un entraîneur certifié de niveau 1, et 

les clubs dits « d'excellence » à compter au moins un entraîneur certifié de niveau 3 ; 
 
 
Développement 
 
- Encourage par différentes initiatives la participation large et populaire aux épreuves de cyclisme sur 

route et sur piste, chez les hommes et les femmes de toutes les catégories d'âge ; 
 
- Accorde en priorité une attention particulière au recrutement et à la formation des coureurs des 

catégories Espoir, garçons et filles, dans ses interventions auprès des clubs affiliés dans le secteur 
route et piste ; 

 
- Soutient le travail des clubs affiliés sur route et piste au plan technique ; 
 
 
Excellence 
 
- Coordonne la planification et l'application du Plan de développement de l'excellence en cyclisme sur 

route, en cyclisme sur piste et en paracyclisme ; 
 
- Agit en tant que répondant de la FQSC dans le cadre du Plan de développement de l'excellence en 

cyclisme sur route, sur piste et en paracyclisme auprès de la Direction des sports et de l'activité 
physique du Ministère de l’éducation du loisir et du sport ; 

 
- Supervise le travail de(s) entraîneur(s) de l'Équipe du Québec pour le secteur route et piste ; 
 
- Collabore à l'application du protocole d'entente entre la Fédération et le Centre national de cyclisme 

de Bromont ; 
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Cyclosportif 
 
- Coordonne la réalisation des objectifs du Plan de développement de la pratique cyclosportive sur 

route ; 
 

- Supervise le personnel contractuel engagé pour réaliser les tâches spécifiques dans le domaine de la 
pratique cyclosportive sur route ; 

 
- Coordonne les activités promotionnelles et autres visant une pratique sportive sécuritaire du cyclisme 

sur route au Québec, compétitif ou cyclosportif ; 
 
 
Autres 
 
- Élabore et assure le suivi budgétaire pour les programmes du secteur route et piste ;; 
 
- Assure l'analyse, l'évaluation, la révision et la diffusion des contenus techniques en cyclisme sur 

route, sur piste et en paracyclisme ; 
 
- Soutient les travaux des comités et commissions du secteur route et piste ; 
 
- Entretient avec les divers publics, ainsi qu’avec les différents partenaires, tels que les Centres 

d’entraînement (Bromont, CNMM) et l’Association cycliste canadienne, des relations harmonieuses 
nécessaires à la réalisation des mandats ; 

 
- Effectue toute tâche de même nature ou d'ordre général demandée par son supérieur ou nécessitée 

par sa fonction ; 
 
- Assiste sur demande à des réunions du CA pour faire rapport des activités dans le secteur du vélo de 

montagne ; 
 
- Collabore avec les autres secteurs d’activités de la FQSC dans l’atteinte d’objectifs communs. 
 
NB.: la description des tâches pourrait évoluer à la demande du Conseil d’administration, en fonction des 
besoins des membres. 
 
 
 
3.0  NIVEAU DE SUPERVISION 
 
3.1  Degré de supervision 
 
Le coordonnateur / directeur technique informe régulièrement son supérieur sur ses activités. 
 
Il consulte son supérieur sur tout problème complexe ou qui déborde de sa juridiction. 
 
Il jouit de l'autonomie nécessaire pour mener à terme ses mandats. 
 
 
3.2  Pouvoir de décision 
 
- Le coordonnateur / directeur technique utilise les budgets affectés à la réalisation des programmes 

dont il a la responsabilité ; 
 



 
 
ROUTE, PISTE, PARACYCLISME 
2009.05.06 
 

- Il détient un pouvoir de recommandation auprès du directeur général, des divers comités et 
commissions du secteur route et piste et des instances politiques de la Fédération sur toute question 
relevant de sa compétence ; 

 
- Le pouvoir décisionnel variera selon que le candidat soit engagé en tant que coordonnateur ou 

directeur technique. Cette décision sera prise à l’issue du processus d’engagement selon les 
qualifications du candidat retenu, en tant compte de : son niveau de connaissances, son expérience 
et son degré d’autonomie et de leadership. 

 
 
3.3  Personnel supervisé 
 
- Directement : entraîneur(s) de l'Equipe du Québec route, piste et paracyclisme, gérants de projet de 

l'Équipe du Québec route, piste et paracyclisme, adjoint sportif et agent de projet ; 
 
- Indirectement : contractuels sous la responsabilité des gérants de projets de l'Équipe du Québec de 

route, piste et paracyclisme ; 
 
 
 
4.0 EXIGENCES DU POSTE 
 
4.1 Formation académique 
 
- diplôme universitaire du premier cycle en éducation physique, physiologie de l'exercice, kinésiologie, 

ou une formation universitaire de premier cycle dans un autre domaine, jumelée à une expérience 
exceptionnelle en cyclisme ; 

 
4.2 Expérience 
 
- trois (3) années d'expérience dans une fonction professionnelle ; 
 
- avoir œuvré avec des bénévoles ; 
 
4.3 Qualités professionnelles 
 
- connaissance de la compétition en cyclisme sur route, piste et paracyclisme ; 
 
- excellence du français parlé et écrit;  

 
- bonne connaissance pratique de l'anglais ; 
 
- sens des relations humaines et leadership ; 
 
- souplesse, diplomatie, jugement ; 
 
- disponibilité ; 
 
- capacité de favoriser l'esprit d'équipe auprès du personnel supervisé. 
 
 
 


